
Naissance d’Eliana


Le 23 avril au matin rendez vous avec Leila la sage femme, elle fait un monitoring, 
tout va bien, col ouvert à 1 mais pour elle bebe ne va pas sortir de suite.. mais à la 
fin de la consultation, elle me dit quand même que je devrais me faire plaisir, me 
promener , faire un restaurant avec mon chéri...

Je décide donc d’aller faire une après midi shopping.. Quelques contraction mais je 
passe une bonne après midi, le soir je dit à mon chéri que tout va bien, que bébé 
sortira pas tout de suite mais que le col est à 1, lors du repas des contractions 
mais la douleur est supportable, je décide quand même de faire un bain, puis nous 
allons nous couché, quelques contractions... je m’endort..


a 23h une grosse contraction et je sent que ça pousse et agit sur quelque chose en 
effet la  perte des eaux... je dit donc à mon homme que j’ai sûrement perdu les 
eaux rompu la poche, il me demande si c’est vraie ( bien sûr que c’est vraie !!!) je 
décide de téléphoner à la maternité, pour en savoir plus et se qu’il faut faire... 
réponse il confirme la rupture de la poche , et qu’il faut se rendre à la maternité .. 
on s’habille, on apporte les clés de la maison au grand parents pour gérer notre 
chat, nos stress... les contractions sont de plus en plus intense ouff on arrive à la 
Matt il est minuit, elle m’installe pour tout regarder, je leur dit que je ne veut pas de 
péri.. ( a voir)

Douleur énorme, aucuns relâchements , aucunes pauses entre les contractions je 
suis à 2,

Contraction douloureuse il est 1h15 elle me propose le bain, du coup j’essaie, mais 
la douleur est tellement énorme que je crie si fort qu’elle vienne très vite me voir... 
Et ne me laisse pas le choix elle me dise direction la salle d’accouchement et péri... 
je dis oui... 

le travail se fait mal, les contractions sont trop rapprochées et trop intenses... on 
me pose la péri, j’étais vraiment contre mais tout se passe bien..


3h10 col entre 3-4 mais travail lent et long...  mon homme décide d’aller se reposer 
un peu dans la chambre, je comprend et je me sent de rester seule bebe n’es pas 
prêt d’arriver de suite... 

6h ils hésite pour la césarienne car bebe fatigue le cordon est trop court... je 
rappelle vite mon chéri pour l’informer il arrive en panique je le rassure que ce n’est 
pas grave, que tout ira bien dans tout les cas... je fatigue et commence à dire que 
je ne supporterais pas d’attendre encore , toutes les heures on vient nous voir, en 
nous disant qu’ils ne savent pas si césarienne ou accouchement classique... le 
temps est long... 

7-8h je voudrais la césarienne je le sent plus de pousser quand il le faudra... mais 
ça se passe pas comme on veut ... on attend toujours... 

9h30 enfin ils ne reste qu’un tout ptit bout du col

Je tiens le coup, mon homme aussi... les heures passes, je me positionne d’une 
certaine manière pour éviter que le cœur de bébé ralentisse trop...je replace le 
monitoring régulièrement moi même pour capter bebe..

11h10 je sent quelque chose je dis à mon homme que c’est peut etre la tete.. il 
n’ose pas regarder.. 




à 11h 15 medecin et sage femme arrive en fûri  et me dise quil faut faire sortir le 
bebe et le plus vite possible que son cœur ralenti trop, bebe fatigue... 

je ne réfléchis pas , Je pousse de toute mes forces en 5-6 poussées bebe arrive..

11h41 eliana est enfin née...


 Une petite puce de 2,700kg et 46,6cm

Je suis de nature très nerveuse et stressée et lors de ma grossesse et 
accouchement je me suis trouvée métamorphosée... aucun stress, aucune peur... je 
suis fier de nous et je revivrais mon accouchement avec plaisir et amour.. quel 
bonheur 


